Le dispositif N@vette c’est quoi ?


Une mise à disposition de véhicule pour raison professionnelle ou sociale



Une location à 3€ par jour



Une location de 60 jours maximum par année civile

Que dois-je faire pour en bénéficier ?


Ma demande doit être validée par un référent socioprofessionnel (assistant social, CCAS, Pôle Emploi…)



Envoi d’une fiche de prescription à mobjump.cseb@gmail.com



Dès qu’un véhicule est disponible, la réferente de l’action vous
contact pour fixer un rendez-vous afin de louer le véhicule.

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne ayant son permis de conduire en cours de
validité (même jeune permis) et qui rencontre des problèmes
de mobilité





Toute personne ayant besoin d’un véhicule pour des
raisons professionnels (formation, emploi, stage…) ou sociale
(rendez-vous administratif, médical…)

Les Véhicules
Une Peugeot 306, 5 places

Une Renault Laguna, 5 places

Une Renault 19, 5 places

Une Citroen ZX, 5 places

Une Peugeot 206 Break, 5 places

Une Renault Clio 2, 2 places

Attention


Vous devez avoir un permis en cours de validité (même jeune
permis) + carte d’identité en cours de validité.



Le nombre de kilomètres est limité et calculé avec la référente
du dispositif en fonction de vos besoins. Si vous dépassez le kilométrage sans en informer la référente, vous devez payer des indemnités.



Un état des lieux du véhicule est fait avant et à la fin de chaque
location. Vous devez rendre le véhicule propres et avec les niveaux de liquide effectués (carburant, lave glace, huile…)



Vous êtes responsable des amendes, contraventions et procès
verbaux établis à mon encontre.
Vous devez fournir en début de location, une caution de 150€
(chèque ou espèce) qui n’est pas encaissée ainsi que l’avance des
15 premiers jours de location soit 45€.



Nous trouver

Les horaires d’ouverture du centre social
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30h-12h
13h30-18h

Pour nous contacter :
Par mail : mobijump.cseb@gmail.com
Par téléphone : 02.33.26.58.51 ou 06.71.65.21.05

